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Rentrée culturelle : c
Nos trois scènes

SCÈNE NATIONALE

culturelles

Un moulin qui tourne

donné le mot.

L

e message a l’avantage
d’être clair. Lors de la
nouvelle saison, notre
Scène nationale compte bien
combler un plus large public.
La programmation composée
de “valeurs sûres” est faite
pour nous plaire.

Toutes trois
colleront à
l’actualité lors de
la saison qui
s’ouvre ce mois-ci.

“Dans notre offre de spectacles, nous avons essayé de
proposer majoritairement de
l’élitaire pour tous” assure
Bernard Bonnet, directeur du
Moulin du Roc. Qu’on se le
dise, cette saison, nous sommes tous les bienvenus dans
les fauteuils de notre Scène
nationale.

Petite revue de
détail de ce que
l’air du temps va
souffler au Moulin
du Roc, au Camji
et à l’Espace

La programmation théâtrale
fait la part belle aux succès.
“C’est une satisfaction de
proposer La vie devant soi,
tiré du grand succès de Romain

culturel Leclerc.
David Birot.

Gary et récompensé aux
Molières 2008” poursuit-il.
L’Antichambre avec une certaine Sarah Biasini, En attendant Godot, “peut-être le
plus grand écrit de théâtre
du XXe siècle” seront d’autres
moments forts. A ne pas
manquer.
Rayon chanson, nous aurons
droit aux belles découvertes
de l’année parmi lesquelles
figure Berry. La protégée de
Daniel Darc vivra sur notre
Scène nationale un retour
aux sources. Figurante lors
de son dernier passage dans
les années 90, Elise Pottier,
de son vrai nom, aura cette
fois-ci la scène entière à sa
disposition. Les têtes d’affiche auront également droit
de cité. Ce sera le cas pour
Susheela Raman, chanteuse

baignée par l’air du monde,
ou encore Alex Beaupain,
césarisé pour sa BO du film
Les Chansons d’Amour. Les
mélomanes avertis seront

Michel Lantner

majeures se sont

Fellag, conteur à l’humour noir
et tendre, sera en mars au Moulin du Roc.

CAMJI

Tremplin vitaminé
”

DR

Phospho présentera en live son tout premier
album le 17 octobre au Camji.
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L

es groupes régionaux ont
leur place dans notre salle”
signale d’emblée le programmateur du Camji,Théo Richard.
Qu’on se le dise ! Phospho est
ainsi attendu sur scène lors
du quatrième concert de la
saison, le 17 octobre. Evoluant
dans le courant pop britannique, les cinq garçons qui composent cette formation ont le
vent en poupe. C’est, en effet,
un double rendez-vous qu’ils
nous donnent. Il s’agit d’une
part de la première soirée

festive programmée à l’occasion des 10 ans du label la
Baleine (lire p. 11). D’autre part,
quelques jours après un set
de présentation à la Flèche
d’Or, établissement parisien,
Phospho présentera en live
son tout premier album. Une
soirée disco-punk (?) ou indieclub (?) qui promet de lancer
un début de saison vitaminé.
Car outre les lumineux Phospho, le Camji accueillera quelques pointures aux styles très
variés d’ici décembre. On citera

Gorgoroth, les Ogres de Barback
et Punish yourself. Du black
metal à la chanson française
en passant par l’indus, le Camji
éduque nos oreilles !

 

 
Musée (derrière la mairie),
tél. 05 49 17 50 45.



 
  
 
disponible à l’accueil du Camji.

 
 
sur place du lundi et vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h30 ou par Internet
www.camji.com
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: c’est dans l’air !
On dénichera le spectaculaire
du côté des arts circassiens
et de la danse. Le cirque
national de Chine nous livrera
sa version acrobatique de
Casse-noisette. Si cela ne suffit
pas à mettre nos sens en
émoi et nos têtes en l’air, Dans
la gueule du ciel nous régalera
des prouesses de Mélissa Von
Vépy. La danse, comme l’an
passé, aura l’honneur d’ouvrir
le bal dès le 15 octobre à
l’occasion du festival des
Eclats chorégraphiques (lire
p. 27). Nous n’oublierons pas
les artistes locaux. “On y
retrouve le trio Titus, Gérard
Potier, Jean-Pierre Bodin en
théâtre. Mais aussi, Agnès

c.

Pelletier dans Bénédicte Pilchard côté danse” précisent
les programmateurs.
Enfin, les enfants pourront
aussi prendre leur bol d’air.
Sept spectacles leur seront
consacrés dont l’étonnant A
quoi rêvent les poules ? L’air
de rien, ces drôles de gallinacés ont du rêve à revendre.
Et l’on ne pourra pas taxer
les poules de jouer en hautecour !



à l’accueil du Moulin du Roc.


d’abonnement : la carte abonné
4 et + pour pré-réserver 4, 8 ou
16 spectacles ; la carte 20 et +
pour au moins 20 spectacles
aux tarifs les plus avantageux.



du mardi au vendredi de 12h30
à 18h30 et le samedi de 14h
à 18h. Tél. au 05 49 77 32 30
ou www.moulinduroc.asso.fr

Michel Lidvac

également choyés. Avishai
Cohen que Michèle Cassegrain avoue “avoir hâte de
faire découvrir”, le trio Galliano - Fresu - Lundgren, sans
oublier l’Orchestre de chambre Pelléas.

Une version acrobatique de Casse-noisettes
avec le cirque national de Chine, en novembre.

ESPACE CULTUREL LECLERC

Jenny Harper

Ex top Model, Micky Green
compose des chansons
bien balancées.

”

A

u cours de la première partie
de saison, nous collerons à
l’actualité, explique Sébastien
Chevrier, programmateur de l’Es-

Au cœur de l’actu
pace culturel
Leclerc. Hormis Alela
Diane, tous
les artistes
qui joueront
ont sorti un
album en
2008.” Svinkels donnera
le coup d’envoi de la saison le 3 octobre avec
son Dirty Centre, opus figurant
parmi les meilleures ventes hexagonales. Un premier rendez-vous

incisif et décapant ! Parmi les
autres artistes au programme,
Sébastien Chevrier nous invite à
découvrir Gonzales et Alela Diane,
ses coups de cœur. Julien Doré
qui effectue un tour de chauffe
avant une grande tournée en 2009,
Micky Green et son très bien
produit WhiteT-shirt devraient faire
salle comble. L’Espace culturel
fêtera les 15 ans de Red Cardell
(lire VAN n°186) le 11 octobre en
présence de nombreux invités
de prestige. Quant au groupe de
world jazz Tribeqa, il célèbrera les

10 ans de la Baleine (lire p. 11)
le 3 décembre. Au total, ce sont
9 concerts très variés, allant de
l’électro au reggae, ainsi que deux
spectacles enfants gratuits les 14
et 21 décembre qui nous sont
proposés pour ce trimestre.
 
  
est disponible à l’Espace
culturel Leclerc.


 
 
ments sur place du lundi au
samedi de 13h à 19h.
Rens. au 05 49 17 39 17 ou
www.espace-culturel-leclerc.com
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CHAMPCLAIROT - CHAMPOMMIER
Rens. 05 49 28 35 46.
Dans le cadre de la manifestation “Artoubout’champs”, exposition des sculptures
de Nena et des peintures de Nathalie
Charpentier.

enfance

Nuit de l’écrit, le 10 oct. à partir de 19h
(lire p. ci-contre).

LES ASSISES DE LA CULTURE
(lire p. 4)
Le 4 oct. de 14h à 17h au Petit théâtre
Jean-Richard.

LES ETATS GÉNÉRAUX DU SPORT
(lire p. 5)
Le 16 oct. à partir de 18 h, place de la
Brèche.

Road movie
canadien

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET
SCIENTIFIQUE DES DEUX-SÈVRES

MÉDIATHÈQUE
Rens. 05 49 78 70 73.
Bébés lecteurs, les 2 et 16 oct. à 10h30 à
la médiathèque, le 9 oct. à 10h30 à la maison
de quartier de Saint-Florent
Heure du conte (enfants de 5 à 8 ans), le
mercredi à 16 h à la médiathèque.
Heures d’éveil (enfants de moins de 6 ans),
le 8 oct. à 10h et 11h à la maison de quartier
du Clou-Bouchet.

sport

Rens. 05 49 09 58 76.
“Le peintre Urbain Viguier (1803-1977)”, le
15 oct. à 18h à l’Hôtel municipal de la vie
associative.

DR

maisons de quartier

L O I S I R S

De l’Atlantique au Pacifique, le film qui ouvre la saison de Connaissance du monde
nous entraîne sur la plus longue route nationale du globe : la Transcanadienne. Parti
de Saint-Jean, à l’extrémité est du pays, le cinéaste Marc Poirel nous fait parcourir
“son” Canada jusqu’à Victoria, à l’extrême ouest. Plus de 7 800 km d’un road movie
touristique, historique et animalier. L’auteur est également naturaliste et se passionne
pour la plongée sous-marine. Immersions entre les épaves et les homards dans l’océan
Atlantique et plongées avec les baleines grises dans le Pacifique sont des moments
forts de l’aventure. Des images tout aussi dépaysantes nous feront découvrir jusqu’à
la fin de l’année la vie des Touaregs du désert et la Grèce continentale.

spectacles
CAMJI
3 rue de l’Ancien-Musée
Rens. 05 49 17 50 45.
Chanson. Les Blaireaux + Les Mauvaises
Langues, le 4 oct. à 21h.

Au fil de la Transcanadienne, le 30 sept. et les 1er et 2 oct. au Méga
CGR. Rens. au 05 46 83 34 34 ou www.connaissancedumonde.com

Rens. service municipal
des Sports, tél. 05 49 78 77 91.

COURSE À PIED (place de la Brèche)
Semi-marathon de la Coulée verte, le 19 oct.
(lire p. 29).

Passages de voix

FOOTBALL (stade René-Gaillard)

DR

Chamois niortais/Paris FC, le 10 oct. à
20h.
Chamois niortais/Arles, le 25 oct. à 20h.
Niort handball souchéen/Saint-Michel, le
12 oct. à 16h.
Niort handball souchéen/Rennes, le 26 oct.
à 20h30.

RUGBY (stade Espinassou)
Stade niortais/Saint-Nazaire, le 5 oct. à
15h.
Stade niortais/Orléans, le 26 oct. à 15h.

Electro-pop-club. Carabine + GRS + Minitel,
le 9 oct. à 21h. Soirée étudiante.
Punk. Ramoneurs de menhirs + Our fight +
Dead Pan Cops, le 10 oct. à 21h.
Electro-pop. Poni Hoax + Phospho + The
Ant, le 17 oct. à 21h (lire p. 24).

(centre municipal de Champclairot)
SA Souché-Niort masculins/Rambouillet, le
4 oct. à 17h.

CORÉADES (lire p. 27)
Rens. 05 49 09 03 11.
Concert du philharmonique de Roussé, le
14 oct. à 20h30 à Noron.
Requiem de Dvorák, le 15 oct. à 20h30 à
Noron.

VOLLEY-BALL (complexe Barbusse)

L’ECLUSIER

Volley-ball pexinois/Argenteuil, le 19 oct.
à 16h.

18 rue Baugier.
Rens. 05 49 73 63 64.
The Pharmacy, le 24 oct. à 20h.

TENNIS DE TABLE

conférences
AMIS DES ARTS

Une nuit de

Rens. 05 49 17 39 17 (de 13h à 19h).
Hip-Hop/Punk. Svinkels + Pulpalicious, le
3 oct. à 20h30.

Conférences à Groupama, av. de
Limoges. Rens. 05 49 73 30 48.
“Une mutation artistique : artiste entrepreneur”, le 16 oct. à 20h30.

CONNAISSANCE DU MONDE

DR

Rens. Valérie Mar 05 46 83 34 34.
“Au fil de la Transcanadienne”, du 30 sept.
au 2 oct.
Rens. 05 49 78 70 77.
Rencontre avec Claudine Lalonguière, auteur
de Timbres-poste, extraits de l’œuvre lus par
Blandine Clémot le 2 oct. à 18h30.
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World. Red Cardell fête ses 15 ans, le 11 oct.
à 20h30.
Metal. ETHS + Treponem Pal, le 24 oct. à
20h30.

2099, les 16 et 17 oct. à la salle
des fêtes de Sainte-Pezenne.
Rens. 06 88 15 46 15
ou 05 49 35 21 81.

roman noir

Entre chien et loup, à l’heure où les dernières lueurs du jour s’éteindront, la médiathèque n’aura pas peur du noir vendredi 10 octobre. A l’occasion de Lire en fête et
sous le regard avisé de Didier Daeninckx, les premières heures de la nuit appartiendront
au roman noir. A 19h, avant que l’obscurité ne s’installe, la plasticienne Joëlle Bourland
esquissera silhouettes et portraits de participants à cette “nuit noire”. Parallèlement,
de sombres récits imaginés lors de l’atelier d’écriture de La Belle Heure du 4 octobre
seront lus et des enquêtes menées bon train – de nuit – par les ludothécaires et le
public présent. Les amateurs de roman noir pourront ensuite discourir avec Didier
Daeninckx, auteur spécialiste du
genre. Un aperçu de son œuvre
nous sera livré par Jean-Paul
Schintu, accompagné par l’accordéoniste Bénédicte Huré. Au
cœur de la nuit noire.

ESPACE CULTUREL LECLERC

MÉDIATHÈQUE

instigatrice de l’évènement. Les 16 et
17 octobre, les chanteurs de l’association espèrent que vous vous arrêterez
à la salle des fêtes de Sainte-Pezenne…
au son de leurs voix.

La nuit de l’écrit,
le 10 oct. à partir de 19h
à la médiathèque.
Rens. au 05 49 78 77 94
ou 05 49 78 77 71.

Marc Attali

HANDBALL (salle Omnisports)

Vous avez dit 2099 ? Serions-nous au
tournant d’un nouveau siècle ? Point
du tout. Il ne s’agit pas non plus du
nombre de spectateurs attendus par
les Passeurs de voix, organisateurs de
ce spectacle à l’énigmatique nom. “2099
est une création musicale et scénique
qui se veut innovante” nous éclaire
un tout petit peu Catherine Hérault,
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Un été niortais à suspense
Envie d’une promenade colline Saint-André sous un beau soleil d’été ? Pas
besoin de guetter la prochaine saison chaude. Un été niortais, premier roman
d’Hervé Gautier nous propose une promenade ensoleillée en ville, sans quitter
notre fauteuil. Publié aux “courageuses éditions du Petit Pavé”, cet ouvrage se
veut “une visite géographique et historique, comme l’indique la photo de couverture signée Darri”, loin pourtant du simple guide touristique. “Il s’agit d’une
enquête à suspens qui nous entraîne sur les pas de
François Gabriel, un vieux célibataire endurci, qui va
payer cher son admiration des femmes”. A la lecture
de ce roman “dont l’action se déroule en 2004”, on
ne peut qu’approuver la morale de son auteur :
“admirateur des femmes, n’ouvrez pas la porte à
n’importe qui !”

Martin Luther King,
Il avait un rêve, celui tellement
beau, mais alors un peu fou, d’une
Amérique et d’un monde plus
fraternels. Les années 60 débutaient
et la ségrégation battait son plein.
Dans ce contexte, Martin Luther
King utilisait la lutte non violente
pour parvenir à la reconnaissance
des droits civiques aux Afro-américains, ce qu’il obtint sous la
présidence de Lyndon Jonhson. Le
28 août 1963, voilà 45 ans, il prononça son célèbre discours, “I have a dream”.
L’année suivante, il devint le plus jeune lauréat du Prix Nobel de la Paix. Cela
ne fait qu’accroître son désir de lutte non violente. Il le paiera de sa vie en
1968. L’église Baptiste, L’église Réformée et le Centre évangélique organisent
une conférence, une exposition et un concert gospel autour du 40e anniversaire
de la disparition de Martin Luther King. Du 25 octobre au 2 novembre, le
grand rêve de cet humaniste nous sera conté.

La rentrée

à la Porte bleue

Le Pôle régional des métiers d’art n’échappe pas à la règle…non graduée.
A la Porte bleue, il règne une atmosphère de rentrée des classes. “Entre
odeurs de craies et ardoises, les plumiers se déclinent en raku (technique
d’émaillage orientale, NDLR)” indique le Pôle régional des métiers d’art. Des
œuvres signées d’une quarantaine d’artistes nous attendent au 56 rue SaintJean. A l’occasion de cette première exposition - vente de la saison, “nous
pourrons y découvrir les travaux de sept créateurs inédits.” Sophie Duroure
nous attend avec ses décorations sur verre, David Buisson présente ses
sculptures sur pierre et Daniel Guillonneau ses œuvres en émail.
Exposition vente au 56 rue Saint-Jean du mercredi au samedi
de 10h à 12h45 et de 14h à 19h. Rens. au 05 49 17 92 00.

Des Éclats… de rire !

ou pour les résultats chiffrés. Il tiendra à
lui tout seul les rôles occupés par Bertrand
Renard et Arielle Boulin-Prat dans l’émission télévisée ! Petit challenge pour
les joueurs. Il s’agit de composer un mot
de neuf lettres avec celles qui suivent :
A – D – S – R – T – O – E – E – I.
A vos méninges !
Tournoi le 26 oct. de 9h15
à 17h15 au salon d’honneur
de l’Hôtel de Ville.
Rens. au 05 49 24 14 70.

Soirée


le 18 oct. au Moulin du Roc.
Rens. au 05 46 43 28 82
ou www.leseclats.com

En neuf lettres
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Darri

Concert symphonique le 14 oct.
à 20h30 à Noron, Requiem de
Dvorák le 15 oct. à 20h30
à Noron. Rens. 05 49 09 03 11
ou www.coream.org

Les Eclats chorégraphiques prennent d’assaut les scènes régionales du 10 au
18 octobre lors d’un festival de danse impertinent et enthousiaste. Le Moulin du
Roc accueillera plusieurs spectacles et en particulier une soirée Rire aux éclats
samedi 18 octobre. Tout commencera par Le Pardi, interprété par la compagnie
Volubilis de la Niortaise Agnès Pelletier. Nos zygomatiques s’échaufferont avec une
œuvre entre danse et théâtre qui traite
du Plan d’Accompagnement à la Reconversion des Danseurs et des Interprètes
(Pardi). Dans la foulée, les danseurs de
la compagnie du Somitaire traqueront
avec humour tous les faux pas, sans
récit, sans musique, sans histoire, Sans…
Et c’est à l’incroyable Thomas Lebrun
que reviendra l’honneur de clôturer la
soirée. Il passera du classique au disco,
mélangera les genres pour mieux les
danser et nous amuser.

Le 25 oct. à 20h, conférence au Temple ; du 27 oct. au 1er nov.,
exposition au Temple ; le 2 nov. à 16h, concert gospel au théâtre
Jean-Richard. Rens. 05 49 09 06 41.

Le tournoi des chiffres et des lettres
rassemble chaque année des passionnés
venus du grand Ouest, de la Gironde à la
Loire. Dimanche 26 octobre, le salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville accueillera
les joueuses et joueurs pour des parties
acharnées et une finale tendue. La
compétition, organisée par le club niortais
des chiffres et des lettres, s’est informatisée. L’ordinateur se chargera des tirages
et proposera des solutions à chaque coup,
que ce soit pour la composition des mots

des œuvres de Stravinsky et de Dvorák.
Ce dernier sera de nouveau à l’honneur
lors du Requiem programmé en clôture
le 15 octobre à Noron. 200 choristes, un
orchestre symphonique et quatre solistes
nous emmèneront vers le pays tchèque
cher à ce génial compositeur.

De la fin septembre à la mi-octobre, la
région Poitou-Charentes et notre ville
seront soumises à de fortes rafales
soufflant d’est en ouest. Les principales
turbulences musicales devraient toucher
le 14e festival organisé par le Collectif
régional d’activités musicales. Que les
mélomanes se rassurent, il est ici question du thème de l’édition 2008 des
Coréades, “A l’Est, l’Eden ?”. Un concert
symphonique du philharmonique national
de Roussé nous renversera en donnant

DR

DR

40 ans après

DR

Un été niortais, par Hervé Gautier, éditions
du Petit Pavé, disponible en librairies.

Un vent d’Est
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World. Rokia Traoré + Mélissa Laveaux, le
30 oct. à 20h30.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
Danse. Origine, le 15 oct. à 20h30 (lire
p. 25).
Danse. Soirée Rire aux éclats, les 18 oct.
à partir de 19h30 (lire p. 27).
Danse. Le P.A.R.D.I., le 19 oct. à 18h et
20 oct. à 21h.
Chanson. Berry, le 21 oct. à 20h30.

L O I S I R S

OFFICE DE TOURISME
Rens. 05 49 24 18 79.
Ouvert du lundi au vendredi de
9h30 à 18h sans interruption, le
samedi de 9h30 à 12h30.
Les noms de rue se racontent (la colline
Saint-André), sur réservation.
Rendez-vous gourmand à la Belle Etoile, le
14 oct. à 18h. Réservation obligatoire et
rendez-vous à l’office de tourisme.
La station d’épuration communautaire de
Niort-Goilard, le 22 oct. à 14h. Rendez-vous
à l’office de tourisme.

OPÉRATION MOBIL’HAND (lire p. 9)
Du 20 au 25 oct. à l’espace Alizé Maif.

RUE LIBRE (lire p. 7)

se joue du handicap

SALON DE L’HABITAT (lire p. 7)
Du 17 au 20 oct. à Noron.

Loin des idées reçues, l’association handigolf œuvre pour mettre la petite
balle blanche à portée de tous les clubs… de golf. La journée handigolf,
troisième du nom, permettra aux personnes handicapées de découvrir les
joies du swing dimanche 5 octobre. L’équipe de France, au sein de laquelle
évolue le local Alain Bernard, assurera la promotion de la discipline version handigolf et le spectacle. Assurément un lancement de choix pour la
nouvelle saison de l’école de golf, association qui milite notamment pour
“permettre et ouvrir la pratique du golf loisir à toutes personnes handicapées”. Une démonstration suivie d’une compétition mêlant un joueur
handigolf et trois membres du club organisateur clôturera la belle journée.
Sur les fairways et les greens, nous aurons la preuve que le handicap
n’est pas forcément un désavantage.

SEMAINE BLEUE (lire p. 9)
Du 20 au 24 oct.

ASSOCIATION PASSEURS DE VOIX
Rens. 05 49 35 21 81.
2099, le 16 et 17 oct. à 20h30, salle des
fêtes de Sainte-Pezenne. (lire p. 26)

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
EUROPÉENNE (lire p. 10)
Les 3 et 4 oct. au square Galilée.

SEMAINE DU GOÛT (lire p. 6)
Du 16 au 18 oct. aux halles.

cinéma

PATRONAGE LAÏQUE
40 rue de la Terraudière.
Rens. 05 49 06 99 26.
Deus ex machina par Aline, le 11 oct. à
20h30.

expositions
ESPACE EXPRESSIONS
SMIP-MACIF
13 rue Thiers.
Selorya, peintures de Franck Ayrolles,
jusqu’au 10 nov.

PÔLE RÉGIONAL DES MÉTIERS
D’ART (lire p. 27)
56 rue Saint-Jean
Rens. 05 49 17 92 00.
Sur un air de rentrée, exposition - vente
jusqu’au 8 nov.

MOULIN DU ROC
Rens. 05 49 77 32 32.
Rumba, de Fiona Gordon, Dominique Abel
et Bruno Romy, du 29 sept. au 7 oct.
Entre les murs, de Laurent Cantet, du
24 sept. au 4 nov.
Séraphine, de Martin Provost, du 1er au
28 oct.
El Otro, de Ariel Rotter, du 8 au 14 oct.
Khamsa, de Karim Dridi, du 15 au 28 oct.
Tokyo !, de Michel Gondry, Leos Carax et
Joon-ho Bong, du 15 au 28 oct.
La frontière de l’aube, de Philippe Garrel,
du 22 au 28 oct.
The Kid, de Charles Chaplin, du 22 au 28 oct.

Le 5 oct. à partir de 9h30 au golf de Romagné, compétition
à partir de 12h30. Rens. 05 49 09 01 41 ou www.handigolfniort.com

La vie un peu plus rose

sorties
ANGÉLIQU’À NIORT (lire p. 6)
Du 24 au 26 oct.

DES CHIFFRES ET DES LETTRES (lire
p. 27)
Tournoi régional le 26 oct. de 9h15 à 17h15
dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville.
Rens. 05 49 73 27 20
Atelier d’écriture sur le thème du roman
noir, le 4 oct. de 14h à 16h à la médiathèque
(lire p. 26).

L’EUROPE À NOTRE PORTE (lire p. 10)
Les 3 et 4 oct. de 14h à 16h au square
Galilée.

28

VIVRE à NIORT

5-maq VaN 188.indd 28

Octobre 2008

DR

LA BELLE HEURE
Home, de Ursula Meier, du 29 oct. au
4 nov.
La Ruée vers l’or, de Charles Chaplin, du
29 oct. au 4 nov.

MEGA CGR
Rens. 08 92 688 588.

A l’hôpital, il est possible d’en
voir de toutes les couleurs.
Des blanches, des bleues, des
vertes et depuis septembre
des roses. De quoi est-il question ? De blouses évidemment.
“L’objectif premier de notre
association, reconnue nationalement, est de rendre la vie
un peu plus rose aux personnes hospitalisées” nous informe
Isabelle Demaegdt, membre
du collectif. Concrètement,
les Blouses roses espèrent
“redonner le sourire aux malades en proposant des animations au moins une demi-journée par semaine”.
Cette jeune association recevra un soutien important au début de ce mois.
La troupe de l’Agapè donnera à Sainte-Pezenne du 2 au 4 octobre une
pièce Maxicapitalistique. L’intégralité de la recette sera reversée à des
associations caritatives, en particulier aux Blouses roses.

DR

Ramon Palacios-Pelletier

Du 10 au 12 oct. à Noron.

Musique. Zhu Xiao Meo, le 23 oct. à
21h.

Darri

LE GOLF

Le 25 oct. à partir de 14h en centre-ville

SALON DES COULEURS (lire p. 6)

Maxicapitalistique, du 2 au 4 oct. à 20h30, salle des fêtes de SaintePezenne. Rens. au 06 19 72 72 97 ou www.troupe-agape.org ; les Blouses Roses, rens. au 06 99 78 07 25 ou www.lesblousesroses.asso.fr
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COURSE À PIED

La Coulée verte :
du premier au dernier

M

ais qu’est-ce qui fait
courir les 2 000 athlètes
lancés chaque année à
l’assaut du semi-marathon de la
Coulée verte ? Certainement pas,
pour la très grande majorité, le
secret espoir d’inscrire son nom au
palmarès d’une course longue de
21 km. Encore moins, celui de
battre le record de l’épreuve, propriété du Kenyan Dominic Ruto en
1h03’23. “La fidélité des coureurs
caractérise la Coulée verte. On la
doit certainement à l’esprit qui nous
anime, à savoir l’envie de faire de
cette manifestation une véritable
fête” sourient Courir en Deux-Sèvres
et le Stade niortais, les organisateurs
de l’évènement.
Course populaire, au sens noble du
terme, la Coulée verte, qui dispose

tout de même du label national, ne
se résume pas au semi-marathon.
L’épreuve phare, qualifiante pour
la “finale” hexagonale, servira cette
année de support au championnat
régional de la spécialité, mais
n’ouvrira pas le bal. Ce sont, comme
il est de tradition, les animations
sportives enfants qui lanceront les
débats. Du côté de l’organisation,
on s’attend à battre de nouveaux
records d’affluence. “Sur les dernières éditions, les épreuves réservées aux jeunes sont celles qui
progressent le plus en nombre
d’engagés, indique-t-on. Ils étaient
2 400 en 2007, ils seront certainement
plus cette année. Voilà qui nous
ravit vraiment.” Le plaisir de courir,
mais aussi celui de représenter son
établissement scolaire guideront

L A COUL ÉE VERTE EN CHIF F RES
3 Le nombre de destinations offertes aux vainqueurs des tirages au sort.
Deux week-ends aux courses d’Espelette (Pyrénées-Atlantiques) pour les
coureurs du 7 km, un voyage à Lisbonne lors du semi ou du marathon et
quatre séjours à Paris lors du marathon pour les coureurs du 21 km.
6 En euros, le tarif d’inscription au 7 km. 12 euros pour le semimarathon. Attention, tarifs majorés après le 15 octobre.
8 Le classement du semi-marathon de la Coulée verte à l’échelon
national.
85 Le pourcentage de participants issus des départements des
Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Charente-Maritime.
250 Le nombre de bénévoles mobilisés pour la réussite de
l’événement.
2 032

Le nombre d’athlètes classés à l’arrivée des 21 km en 2007.

6 000

Le nombre total de participants attendus.

15 000

Le nombre de spectateurs présents sur le parcours.

25 000

Le nombre de lots remis aux participants.

Marie Delage / Courrier de l’Ouest

Et le voici venu le troisième dimanche d’octobre,
celui estampillé course à pied. Champions,
débutants et joggers dominicaux ont rendez-vous
place de la Brèche. Au menu du 19 octobre,
échauffement, animations enfants, 7 km ou
semi-marathon.

Dimanche 19 octobre,
tout Niort chausse les baskets
et enfile un dossard.

nos jeunes coursiers. L’école et le
collège les plus représentés se
verront ainsi attribuer de jolies
dotations.
“Il ne faut pas non plus oublier le
7 km, une course très prisée. Sur
cette distance, beaucoup viennent
se tester. Ils étaient plus de 1 200
au départ en 2007” notent les
organisateurs. C’est d’ailleurs sur
cette épreuve qu’aura lieu la principale nouveauté. “Le 7 km est
cette année ouvert aux licenciés
de la fédération de sports adaptés.
Nous y pensions depuis quelque
temps et nous sommes heureux
que cela se concrétise.”
Samedi 18 octobre, le “village”
Coulée verte s’installera sous un
grand chapiteau place de la Brèche,
mis à disposition par la municipalité.
Outre le retrait des dossards et les
remises des récompenses, les
engagés pourront y découvrir de
nombreuses animations autour de
la course à pied.
Côté parcours, aucune modification
n’est à signaler, les circuits de 7 et
21 km restent inchangés et les
animations sportives pour enfants
se dérouleront encore autour de la

Brèche. De même, les athlètes de
haut niveau ne seront pas les seuls
récompensés, des tirages au sort
permettront à des participants de
gagner de beaux week-ends touristico-sportifs (lire encadré).
Le semi-marathon de la Coulée verte
s’attend donc à réunir la foule des
grands jours entre la place de la
Brèche et la rue Thiers. Le spectacle sera au rendez-vous. Pour
encourager les athlètes, des bandas
et autres orchestres seront disposés
sur l’ensemble du parcours. Les
organisateurs espèrent “animer le
centre-ville” dimanche 19 octobre,
tout en se projetant déjà vers une
20e édition que l’on imagine “encore
plus festive avec le soutien des
collectivités locales dont la Ville
toujours présente à nos côtés.” Du
premier au dernier, ils seront nombreux dans les rues de notre ville
le 19 octobre.
David Birot
Inscriptions et renseignements
www.semi-marathon-niort.com
ou au 05 49 17 86 89.
Animations à partir de 9h15 sur
la Brèche, départ du 7 km et du
21 km respectivement à 13h et
à 14h30 avenue de Paris.
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